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PLUS D’ARGENT À NOËL 
GAGNEZ PLUS D’ARGENT JUSTE À TEMPS POUR NOËL !  

Nous avons le plaisir de vous annoncer notre toute nouvelle promotion, qui vous récompense, simplement 
parce que vous augmentez votre base de clients*. Intéressé(e) ? Nous aussi !

Que diriez-vous d’un bonus pour les fêtes de fin d’années ? Que ce soit pour divertir plus longtemps les enfants 
durant les vacances scolaires ou bien régler la facture de carte de crédit à Noël, un peu d’argent en plus n’est 
jamais superflu en cette saison. 

 
Les détails

Durant la période concernée, inscrivez personnellement au moins trois nouveaux clients avec une commande 
initiale d’au moins 150 BV et gagnez des bonus en espèces ! Plus vous inscrivez de clients répondant aux 
critères au cours de cette période, plus vous gagnerez d’argent. C’est aussi simple que cela !

 
Périodes concernées

• Novembre: Lundi 5 novembre – Dimanche 2 décembre 2018 
• Décembre: Lundi 3 décembre – Dimanche 30 décembre 2018

 
Informations essentielles

• Inscrivez trois (3) nouveaux clients = gagnez un bonus de 60 £/70 € 
• Inscrivez six (6) nouveaux clients = gagnez un bonus de 150 £/170 € 
• Inscrivez dix (10) nouveaux clients = gagnez un bonus de 300 £/345 €

Rappelez-vous, ces bonus en espèces s’AJOUTENT aux bonus d’introduction au produit (PIB) et à vos revenus 
de cycle, de sorte que vous pouvez vraiment maximiser le Plan de Rémunération et gagner GROS !

N’attendez donc pas et profitez de ces bonus en espèces de Noël en partageant tout simplement le présent 
magnifique de la santé et du bien-être avec celles et ceux qui comptent pour vous. 

  
Calendrier Des Bonus En Espèces De Noel

Mois

Novembre

Décembre

Début Lundi

5 novembre 2018

3 décembre 2018

Fin Dimanche

2 décembre 2018

30 décembre 2018

Date du paiement du bonus Lundi

17 décembre 2018

14 janvier 2019

Royaume-Uni / Irlande / Pays-Bas / Belgique / Espagne
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Foire Aux Questions

Quels types d’inscription comptent pour la promotion « Plus d’argent à Noël » ?

Les nouveaux clients et clients privilégiés qui s’inscrivent avec une commande initiale d’au moins 150 BV sont 
inclus pour ces bonus en espèces additionnels. Les inscriptions sont calculées de façon cumulative par mois et 
le seuil des bonus est de 345 €/300 £ par mois.

Par exemple, si Harry inscrit 18 nouveaux clients en décembre, il pourra gagner 345 €/300 £. 

Les nouveaux clients d’autres pays comptent-ils pour la promotion « Plus d’argent à Noël » ?

Oui, les inscriptions pertinentes d’autres pays sont comptées dans le total à condition de satisfaire à l’exigence 
minimale de 150 BV.  

Autoship est-il obligatoire pour les nouveaux clients ?

Non, Autoship n’est pas obligatoire pour l’éligibilité.

Quelles sont les dates et heures exactes de la période concernée ?

La prime incitative « Plus d’argent à Noël » applique les dates et heures standard pour une commission 
Isagenix, à savoir du lundi 00:00 au dimanche 23:59 Heure de New York (EST). L’horloge de la commission 
hebdomadaire figure dans votre Back Office à gauche une fois connecté.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Conditions Générales

Concours réservé aux Associés actifs dans les pays suivants : Royaume-Uni, Irlande, Pays-Bas, Espagne et Belgique. Les bonus, calculés en GBP (Royaume-Uni) et 

EUR (Euros), sont versés avec les commissions, qui sont soumises à la Politique en matière de taux de change. Votre participation implique votre accord intégral 

et inconditionnel des présentes conditions générales et de toutes règles promotionnelles, FAQ, guides publiés et décisions d’Isagenix qui sont définitives et 

contraignantes sur toutes les questions liées au concours. Les dates et heures sont toutes indiquées dans le fuseau US EST. Le prix n’est pas cessible. 

Isagenix se réserve le droit d’auditer, d’ajuster ou de refuser tout volume, rémunération, reconnaissance ou autre incitation accordé(e) pendant ou en vertu de ce 

concours afin de s’assurer du respect des règles de la compétition. Les inscriptions d’Associés et les commandes de produit qui sont, de l’avis d’Isagenix, uniquement 

destinées à progresser dans le cadre du concours ne seront pas comptabilisées. Tous les membres peuvent faire l’objet d’un contrôle de conformité durant ou après la 

clôture du concours ; les prix peuvent être annulés par Isagenix à tout moment. Les questions de conformité importantes affecteront l’éligibilité au prix final. 

Toute personne qui tente de manipuler le Plan de Rémunération ou le concours, enfreint toute règle du code de conduite des membres ou qui essaie autrement de 

contourner les règles renonce à tout droit de recevoir un prix et sera disqualifiée du concours. Les prix peuvent être récupérés en cas de remboursement des ventes 

de produit utilisées à des fins de qualification pour le concours.
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